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« Je l'ai sur le bout de la langue ... voyons ... attendez ... ça va me revenir ... c'est 
comme une sorte de ... comment dire ... un truc quoi!» Et voilà comment, par approxi-
m.<:d.ions succ ssives, chacun  arvient, comme il peut, à dire à peu près ce ctu'il veut,
en finissant même parfois par trouver le mot juste, enfin quelquefois, pas toujours. 
Les quelques formes d'approximation lexicale mentionnées ici devraient vous aider 
à bafouiller avec grâce et, comment dirais-je, sans vraiment en avoir l'air. 

Comment s'y prend-on quand on recherche le 
« mot juste»? Pour traduire sa pensée, on a par-
fois recours à une tournure approximative. Pre-
nons des exemples pour illustrer cette notion 
d'« approximation lexicale»: \ 
- j 'ai perdu énormément au point de vue - com-

ment dirais-je - bagages si vous voulez
- elle a comme une sorte de de chose en ciment"

qu'elle tourne
- j 'ai plus les facilités de rédiger ou de trouver

des phrases ou des trucs comme ça 

Il y a donc différents moyens d'approximation en 
français, peu étudiés jusqu'à maintenant, et même 
souvent éliminés au moment de la transcription de 
corpus oraux. Certains auteurs ont parlé de 
\\ratés)> en pcm,ant qu'i\ <,;'agissait de recüficati.ons 
que nous accomplissons sur notre discours. 
D'autres y ont vu simplement une marque de 
malaise. Quant à nous, il nous semble que 
l'approximation lexicale est un phénomène fon-
damental dans la production de la parole. 

En étudiant les corpus de français parlé de l'Uni-
versité de Provence, nous avons identifié quelques 
procédés d'approximation lexicale que nous avons 
classés dans les catégories suivantes: 
- les énumérations à valeur d'approximation
lexicale
- « des choses corn me ça», « des trucs comme ça»
- << un genre de»., « une sorte de», « une espèce de»
- « comme>> 

« comment dire», « comment dirais-je»,
« comment s'appelle».
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Examinons de plus près chaque catégorie. 

Les énumérations à valeur d'approximation 
lexicale 

- 011 a parlé du bahut du surveillant général euh
des surveillants et tout
et ifs élèvent là-bas des cochons des poules de 
tout tu vois 
là où j'habite avec ma grand-mère mon grand-
père tout le monde quoi

- même pour rédiger des messages o u f  aire un 
rapport ou quelque chose ou tout ça 

- c'était le samedi après-midi samedi soir tout ça 
Dans ces énumérations, on trouve très souvent un 
élément d'imprécision avec« tout», placé en géné-
ral à la fin. Il y a dans la liste une accumulation 
de valeurs créant une signification globale, qui est 
reprise ou résumée par l'expression contenant 
« tout». 

Des choses comme ça, des trucs comme ça 

- le gars va probablement acheter euh un groupe
S c'est-à-dire une une rallye deux ou une Ope!
Kadett ou un truc comme ça 

- moi j e  trouve que des ba ... euh que quelque
chose comme ça une correction une fois ça ça 
lui apprend

- s'il y a des retraites s'il y a des pensions s'il
y a des choses comme ça 

Ici, un mot peu spécifié («chose», «truo>, 
«machin»), suivi de la séquence « comme ça», 
élargit le sens d'une énumération. Dans d'autres 






